
Agence Internationale des prisonniers de guerre

(Onzieme article)

I. — Introduction et divers

L'entree en scene des Etats-Unis, dont l'exemple est
deja suivi par d'autres republiques americaines. va etendre
encoi'e le nombre des territoires ou se trouveront des pri-
sonniers. II s'ouvre la un nouveau champ de recherches et
d'informations. En consequence, notre Agence a constitue
un Service americain qui, sous une direction speciale, s'oc-
cupera a la fois des civils et des militaires americains, a
propos desquels des demandes lui seront adressees.

• Nous avons demande telegraphiquement a la Croix-
Rouge americaine de nous indiquer la composition de sa

Puis le rapport conclut :
L'enquete ouverte sur les causes de la catastrophe du navire- 5

hopital Vperiod a etabli les faits sus-mentionnes d'apres les de- j
positions de toute une serie de temoins interroges a cet effet. L'en- '•
quete a elucide avec unenettete etune evidence incontestables que *
cebatiment a ete torpille par une mine lancee d'un sous-marin en- J
nemi, ainsi que l'a ete le Portugal, non loin des lieux ou celui-*ci . >
avait disparu. Une fois de, plus, l'adversaire a prouve au monde
entier que les statuts de la Convention de Geneve sont pour lui -
lettre morte ; il ne reconnait plus qu'une seule chose, c'est de '
repousser les lois de la guerre, ainsi que les pri ncipes humanitaires et _;'
les traites ayant pour but de preserver la vie des paisibles citoyens,
et ne vise qu'a porter atteinte et frapper de mort l'ceuvre de la ;
misericorde qui se trouve sous la protection de la croix, symbole
Chretien du salut et de la paix. '^

Le President de la Commission Extraordinaire a"1 Enquete :
Alexis KKIVTZOFF, -senateur. :

Les illustrations qui terminent ce rapport montrent le
Vperiod, avec la bande de peinture blanche, prevue par la 'j
Convention, le drapeau a croix rouge arbore au mat, et \
un groupe du personnel medico-sanitaire.
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Commission des prisonniers et de nous envoyer les listes
nominatives des equipages des navires de commerce alle-
mand, qui ont ete internes.

Un journal paraissant a Geneve, VIndependance helvetique,
q\ii n'a de suisse que le nom, a publie dans son numero du
7 mars un pretendu rapport de la Groix-Rouge sur une
visite au camp de Trompeloup, en France. Ge rapport etait
annonce comme suit : « Voici le rapport de la Groix-Rouge —
Copie. Lausanne 23, 1917. » Comme, d'une part, il signa-
lait a la charge des Francais des traitements indignes envers
les prisonniers allemands, que M. Ador y etait nominale-
ment pris a partie. et que, d'autre part, les delegues du
Comite international ont ete les seuls representants de la
Croix-Rouge a visiter les camps en. France, qu'il's n'ont

T pas ete a Trompeloup et que nous n'avons point recu de
£- plaintes speciale sur. ce camp, cet article avait de prime
I abord toutes les apparences' d'une mystification. Nous
(. - avons somme la redaction de nous faire connaitre le nom
P de l'auteur qui se voilait sous les initiales P. de S. : elle s'est

piteusement derobee. De son cote, la Croix-Rouge vaudoise,
j pas plus que la sous-section d'Ouchy, n'avait aucune part
A quelconque a cet article. Nous eussions ete en droit d'agir

judiciairement contre la redaction, mais il y a des gens avec
lesquels on ne lutte pas sans se salir. Nous nous bornons a
fletrir et a mepriser de semblables manoeuvres, qui ne
sont que de viles tentatives de nuire a l'autorite du Comite
international aupres des rares lecteurs de cette feuille.

I I . — Ordonnances et' renseignements concernant les prisonniers de guerre

Prescriptions poslales concernant Vintememenl en Suisse

La Direction generale des Douanes suisses et le Departe-
: ment federal des Postes, d'accord avec le Departement poli-
.: tique, ont emis les prescriptions suivantes, restrictives
•', de la franchise postale et douaniere accordee aux internes

en Suisse. Us ne les estiment pas en opposition avec les
,;• termes de 1'art. 16 de la l\'me Convention de La Have ;
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il s'agit. en effet d'hospitalises, c'est-a-dire selon eux d'une
nouvelle categorie de victimes de la guerre non prevue par
la Convention, laquelle traite des prisonniers.

1° Les marchandises arrivant en Suisse a 1'adresse de prison-
niers de guerre hospitalises, y compris les internes civils incapa-
bles de subvenir a leur entretien, beneficient de la franchise pos-
tale et douaniere :

a) Lorsqu'elles sont expedites dans de petits paquets de la
paste aux lettres du poids maximum de 500 grammes. Les boissons
sont exclues de ce mode d'expedition. Les envois de marchandises
pesant plus de 500 grammes doivent etre importees en Suisse comme
colis postaux.

b) Lorsqu'elles sont expedites sous forme de colis postaux con-
tenant des articles necessaires a Vusage personnel, tels que vetements
literie et linge de corps, objets pour l'entretien et les soins du
corps et autres analogues.

2° Les marchandises expedites dans des envois pesant plus de
500 grammes (colis postaux) sont soumis aux taxes de transport
et aux droits de douane lorsque les colis contiennent des denrees
alimentaires y compris les boissons, des articles de commerce, du j
savon parfume, de la parfumerie et des articles-reclame. Les bois-
sons de tous genres (les spiritueux, etc.) sont toujours passibles
des taxes de transport et des droits de douane, meme si les envois
rie pesent pas plus de 500 grammes ; elles doivent etre toujours
importees au moyen de colis postaux.

3° II y a lieu de joindre un bulletin d'expedition ou une decla-
ration de douane aux envois de toute nature d'un poids superieur a
500 grammes et a tous les envois contenant des boissons, done
a tous les colis postaux (poids maximum 5 kg.). On doit aussi
joindre les memes papiers d'accompagnement aux envois adresses
a des belligerants retenus en Suisse.

4° Les envois passibles des taxes de transport et des droits
de douane (chiffre 2) doivent etre livres au service suisse sous mise
en compte de la bonification de taxe (fr. 0.50). Ces envois peuvent t

etre accompagnes de bulletins d'affranchissement douanier. i
5° Les envois pour les internes civils capables de subvenir a •?

leur entretien ne beneficient d'aucune franchise, ni postale ni ^
douaniere. I

III. — Application de la Convention de Geneve i

Par suite d'inconcevables lenteurs ou de conflits d'au- j
torit6 qui nous echappent, la question du renvoi du' per- i

• »
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sonnel sanitaire, solutionnee des longtemps en theorie entre
les Gouvernements francais et allemand, est encore pen-
dante en pratique : il reste encore plusieurs sanitaires fran-
(jais en Allemagne et allemands en France qui depuis l'in-
terruption de cette restitution de personnel, en octobre
1916, attendent impatiemment leur rapatriement. ,

Notre Comite a ete charge, par le ministere de la Guerre
francais, de donner officiellement au Gouvernement alle-
mand l'assurance formelle que les sanitaires allemands
reprendront la route de leur pays le jour oil les sanitaires
francais seront achemines par la Suisse pour rentrer en
France. Nous savons que tout recemment de nouvelles
negotiations ont eu lieu a Berne, faisant esperer que la rea-
lisation de cet accord n'est plus qu'une question de jours.

A cette occasion, et tout eh nous referant pour plus de<
details au chapitre ci-dessous, les Sanitaires, nous ne pou-
vons nous empecher d'exprimer le profond regret de voir
des problemes, deja delicats et longs a solutionner en theorie
en raison de la lenteur inherente a la diplomatic en temps
de paix et plus que doublee en temps de guerre, attendre
si longtemps encore, apres 1'accord intervenu, l'execution
pratique qui devrait suivre immediatement. Qui dira les
souffrances, sans doute les pertes, que de semblables re-
tards ont occasionne et occasionneront encore, alors qu'au
milieu de tant d'autres dculeurs et miseres, inevitables en
raison de la guerre, celles-la du moins, toutes superflues
et inutiles, eussent pu et du etre epargnees aux victimes!

• •

IV. — L'activite en dehors de Geneve

Notre succursale de Copenhague a vu comme nous son
champ d'activite s'etendre aux prisonniers et aux families
roumaines. Elle a bien voulu se charger de transmettre
la correspondance entre ces prisonniers et leurs families,
ainsi que de fournir des renseignements sur les prisonniers
du front de Roumanie (roumains, allemands, austro-hon-
grois ou bulgares). Le paralielisme entre cette activite nou-
velle et celle qui a amene a notre Agence la creation d'un
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ncnier hulgare ', ne parait pas presenter pour le moment j
d'inconvenients, en raisori de la tres bonne entente qui •
existe entre la Croix-Rouge danoise et notre Agence. >'

Nul doute que la delegation de notre Comite qui vient \
d'aller rendre visite au Comite de Copenhague, n'ait pour
resultat d'ameliorer ce travail commun et ne lui fasse
produire encore plus de resultats pour le bien des families. I
Nos delegues, d'apres les nouvelles succinctes qui nous ;

sont parvenues, ont ete admis a visiter un des deux camps
de concentration oil ont ete reunis les quelque 2,000 pri- ¥
sonniers allemands et russes hospitalises en Danemark2. . j

Les pourparlers entre les Gouvernements francais et
bulgare au sujet du rapatriement des grands blesses, enta-
mes par la Prance au mois de mai 1916, viennent d'aboutir : <
le passage a travers la Suisse de ces invalides va pouvoir
commencer. ^

Un accord semblable vient egalement de se conclure entre \ ^ •-
la Turquie et. VEntente, a l'instigation a la fois de la Dele- •
gation apostolique de Constantinople et du Gouvernement \
anglais. , j

La Croix-Rouge russe nous a informes que tous les pri- , I
sonniers de. guerre invalides sont immediatement rapa-
tries. A la fin de novembre 1916, la Russie avait renvoye f

en Autriche 178 ofFiciers et 10,375 soldats. En echange, <
elle avait recu 140 offlciers russes et 8,904 soldats. «

V. — Le travail a Geneve

1. Generalites. — Au cours de ce premier semestre de l'annee
1917, la moyenne du courrier journalier a un peu baisse
tant a l'arrivee qu'au depart. Tandis que nous avons recu

1 Voy. p. 42.
2 Voy. p. 82. Pendant l'impression de ce Bulletin, nos delegues

sont rentr^s EU Geneve. Nous aurons sans douts Foccasion de revenir
sur leur voyage.
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un total de 144,750 lettres, nous en avons expedie une
moyenne de 2,700 a 2,800 par jour.

Les Documents publies par le Comite international se
sont enrichis de deux nouvelles series, nos 12 et 13, soit
les rapports de nos delegues en Turquie et en Egypte 1.

2. Renseignements fournis. — Le tableau, trimestriel des ,
renseignements fournis par l'Agence aux families des pri-
sonniers et a tous ceux qui s'adressent a elle a un titre
ou a un autre, se presente comme suit :

Reneeignemanis Pirsinnis repties an ssnici di recaption
Janvier 1917 29,416 1,671
Fevrier » 24,557 1439
Mars » ' 24,198 1,535

Tot aux 78,171 4,645

3. Champs de travail et questions diverses. — Les
colis expedies de Geneve ont diminue denombre, en raison
des restrictions d'exportation toujours plus severes. Notre
Comite a ete appele a prendre l'initiative, avec le concours
actif de la maison Natural, Lecoultre .et Cle. d'un groupe-
ment federatif des diverses ceuvres de secours aux prison-
niers a Geneve; ces comites sont seuls qualifies, en raison
d'une ordonnance recente du Departement federal d'Eco-
nomie publique, tant a solliciter les autorisations indispen-
sables d'exportation qu'a confectionner les paquets eux-
memes, et le public n'a plus la faculte d'apportei ses
paquets tout faits pour l'expedition. II est evident que ces
mesures restrictives', necessitees par les difflcultes que la
Suisse eprouve a ravitailler sa propre population, vont dimi-
nuer sensiblement le nombre des colis expedies de Suigse,
chaque personne n'ayant le droit d'expedier qu'un paquet
par mois. Afin que les prisonniers n'en souffrent pas, des
demandes ont ete faites a la France, par l'entremise de
l'Ambassade de Prance, pour que celle-ci fournisse les
contingents de denrees necessaires pour que les quantites
anterieurement expediees n^ soient pas trop diminuees
par les interdictions suisses d'exportation.

1 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 129.



MM. Natural, Lecoultre et Cle, a cote de ce nouveau rouage,
eomplique a faire fonctionner, ont bi'en voulu prendre a leur
charge exclusive les employes que nous entretenions depuis
le debut de la guerre a la gare de Gornavin, en vue la reception
et la reexpedition des colis, destines aux prisonniers, qui
etaient adresses au Comite international.

Une seconde liste des ceuvres charitables existant en Suisse
a ete publiee dans les Nouvelles (n° du 24 fevrier 1917).

La question d'astreindre des intellectuels et des non pro-
fessionnels a des travaux epuisants dans les mines, les
puits et les marais, qui s'etait posee avec acuite en 1916
en'tre la France et 1'Allemagne, a fait l'objet de nouvelles
negotiations entre ces deux Gouvernements. Us se sont
mis d'accord pour exclure la categorie des prisonniers, desi-
gnes couramment sous la denomination d'intellectuels,
de toute une serie de travaux penibles auxquels ils etaient
mal prepares. Le Gouvernement allemand n'ayant pas
voulu reserver aux seuls mineurs de profession le travail
sous terre dans les mines, le Gouvernement frangais lui a
propose alors de n'astreindre a ce travail que certaines
classes limitees de prisonniers. Cette proposition parait
avoir ete acceptee et si le nouveau regime est scrupuleu-
seinent applique il en resultera un adoucissement bienvenu
dans ce probleme si epineux du travail des prisonniers.

L'internement en Suisse de cent peres de families francais
et autant d'allemands, ayant plus de trois enfants et
18 mois de captivite s'est effectue au debut d'avril. Cha-
que Gouvernement a choisi librement les privilegies qui
devaient beneficier de cette mesure. Malheureusement une
forte proportion des cent Frangais appartiennent aux re-
gions envahies et ne peuvent par consequent recevoir en
Suisse la visite de leurs families.

Les questions que notre delegation a Berlin, en decem-
bre 1916, avait ete, entre autres, chargee de regler,. celles
des procurations a etablir, de la reunion de freres ou de pa-
rents et de la correspondance au camp de triage de Wahn
para'issent avoir ete pratiquement reglees, sans qu'un ac-
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cord positif et bien deiini soit intervenu entre les Gouver-
nements francais et allemand. Les prisonniers ont pu faire
dresser les procurations qu'il leur etait necessaire de pou-
voir donner, de nombreuses reunions de freres ou parents
dans un meme camp ont ete operees tant d'un cSte ffue
de l'autre, et les relations de correspondance au camp de
Wahn paraissent avoir ete ameliorees.

Le ministre de la Guerre a Berlin, ayant proclame dans
une seance du Reichstag, le l«r mars 1917, que des repre-
sailles sur les prisonniers frangais allaient etre exercees en
en envoyant des milliers sur le front, obliges a certains
travaux d'ordre militaire sous le feu de la mitraille i'ran-
caise, nous avons, par lettre du 6 mars, proteste energi-
quement a Berlin contre ces mesures injustifiables, an nom
des principes que nous avons toujours defendus et qui
nous autorisent a stigmatiser • les mesures de represail-
les 'sur d'mnocentes Victimes '. Nous nous appretions
a porter plus loin, et jusque devant le tribunal de l'opinion
notre vigoureuse protestation, lorsque des negotiations
entre les Gouvernements interesses ont ete entamees pour
porter remede a un etat de choses qui ne pouvait etre tolere
ni d'un cote ni de 1'autre. Nous aimons a esperer que malgre
la terrible lenteur des echanges de notes entre Etats ennemis
la qiiestion est reglee a l'heure ou nous ecrivons dans un
sens ou 1'humanite puisse reprendre ses droits elementaires 3.

Notre president, toujours a l'afl'ut des mesures qui peu-

1 Le capitaine Schurch, qui fait partie d'une mission suiase
envoyee avec le colonel. Wildbolz sur le front anglais ecrit au
Bund qu'il n'a pas vu un seul Allemand occupe a des travaux
militaires ou travaillant a portee des projectiles allemands. Jour-
nal de Geneve du 20 avril 1917.

a Depuis l'impression de ces lignes l'accord est interveuu : les pri-
sonniers de guerre ne seront employes a des travaux dans la zone des
armees qu'a 30 km. de la ligne de feu, et les prisonniers francais qui
avaient ete, en fevrier, envoyes dans la zone des etapes allemandes '
devront etre ramenes dans leurs anciens cemps ; de meme qu'au
cours du mois d'avril tous les prisonniers allemands ont du etre reti-
res du front franceis a la distance fixee.
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vent attenuer le sort toujours plus douloureux des prison-
niers dont la captivite se prolonge, a suggere aux Etats fran- . |
cais et allemand de consentir a Vinternement en Suisse des • )
prisonniers justijiant de leur immatriculation avant la guerre • £
dans une University, en vue de leur permettre de continuer 3
leurs etudes. La consideration de ne pas creer de classes
privilegiees a empeche cette proposition d'etre favorable-
ment accueillie. j

Nous avons ete appeles a echanger de nombreuses lettres ^
pour o-btenir l'envoi regulier et rapide de listes aussi com-
pletes que possible de prisonniers serbes, allemands, bul- ;
gares, turcs et roumains, captures sur le front oriental.
La reciprocity faisait la encore valoir invariablement ses
droits et telle liste n'etait pas fournie parce que la satis- ;
faction reciproque n'etait pas obtenue. '•

La Croix-Rouge bulgare a fait de louables efforts pour ]'
accelerer la correspondance des prisonniers internes sur ',
son territoire et pour en regulariser la distribution. Nous *•
avons insiste pour que 1'argent envoye dans la Serbie occupee ^
par les armees bulgares parvienne bien a destination et que "
le recu signe par le destinataire soit retourne a rexpedite"ur. • *•
Nous avons pu, en vue d'encourager cette Societe dans ses >
efforts vis-a-vis de son Gouvernement lui citer les cas de la <
Belgique occupee, des Departements du nord de la France, I
enfin des colonies anglaises oil les prisonniers, militaires et :

civils, ont fait l'objet de listes completes envoyees a notre N^
Gomite. Enfin nous avons rompu aupres d'elle une nouvellQ
lance en faveur de la reconnaissance de la delegation de la . *?
Croix-Rouge serbe a Geneve, que la Croix-Rouge allemande
avait implicitement reconnue, et dont l'intervention per- "*;
severante en faveur de ses compatriotes meritait d'etre ;
soutenue et encouragee1. *

i
Nous avons appris avec satisfaction que, sur les instances *

1 Voy. T. XLVII, p. 292.
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du Pape, la peine du poteau avait ete supprimee en Autriche
Hcngrie.

Dans le chapitre des visites et delegations l mentionnohs
que MM. A. Boissier et Vischer sont rentres de Turquie,
et que MM. Blanchod, Thormeyer et Schoch, apres avoir
visite les camps de prisonniers turcs a Beziers, en Corse
et en Egypte et avoir presente sur cette inspection un triple
rapport (serie n° 13 de nos Documents) ont fait voile direc-
tement pour les Indes et la Birmanie, oil ils ont parcouru
quelques camps de prisonniers. Ils devaient poursuivre leur
voyage per le Japon et la Russie. lorsqu'une brusque at-
teinte d'appendicite a oblige M. le Dr Blanchod a se faire
soigner a Madras et contraint notre mission a interrompre
son voyage et a prehdre, des que I'etat du malade l'a permis,
le ' chemin du retour.

Le 28 mars, M. Edmond Boissier, membre du Comite,
accompagne de Mlle M. Cramer, qui dirige, avec M. Glouzot,
tout le service allie de notre Agence, est parti pour Berlin,
Copenhague et Stockholm aim de rendre visite aux Croix-
Rouges de ces localites et d'inspecter notamment notre suc-
cursale de Copenhague, que des circonstances diverses
nous a'vaient empeches jusqu'ici d'aller voir. Ils sont ren-
tres le 20 avril.

A l'lieure oil nous ecrivons ces lignes (20 avril), MM. le
Dr Ferriere et II. Micheli, membres du Comite partent pour
Sofia, accompagnes par M. de Watteville, chef du service
allemand de notre Agence.

Enfin, on a lu plus liaut YAppel aux belligerants, que
notre Gomite vient de lancer en faveur du rapatriement
en npmbre, par les Etats, de leurs prisonniers respectifs.

VI. — Les civlls

Guere de changements quant a nos demarches en faveur
des internes civils et des populations civiles dans les pays

1 Voy. p. 45.



occttpes. Toujours un grand nombre de demandes d'interven-
tion a la Section civile de l'Agence, mais cpmbien d'insuc-
ces dans nos resultats ! Le civil n'est pas incorpore, enre-
gistre, pourvu d'une etiquette, comme le militaire ; il en
resulte trop souvent qu'il perd, vis-a-vis des autorites enne-
mies, son caractere d'individu digne de respect ou de pitie\
et qu'il tombe au rang de betail humain. Nos demarches
n'en sont pas facilities, et les autorites auxquelles nous
devons nous adresser sont souvent elles-mtknes dans l'igno-
rance du sort des personnes pour lesquelles nous implo-
rons leur interet. II est venu s'y joindre, depuis peu, le
flot des deportes: et des populations refoulees des fronts
de bataille ; la recherche dans ces cas est tres difficile sinon
impossible.

Pour ce qui regarde les differents centres principaux
sur lesquels on appelle notre intervention, nous constatoiiS
tout d'abord que I'isolement dans lequel est maintenue la
population de la plus grande partie de la Belgique n'a subi
aucune attenuation, et il ne s'est pas trouve, jusqu'ici, de
service a meme d'y etablir un mode d'echange de nouvelles
limite, comme l'a organise la Croix-Rouge de Francfort
pour les Departements envahis du nord de la France. Le 4
Gouvernement de Belgique continue a s'y opposer, sans
qu'il soit possible de comprendre pour quel motif ce qui a 3
pu etre fait en faveur des habitants de la France occupee,
ne peut l'etre pour la Belgique occupee. En outre, les pri-
sonniers beiges l^gerement blesses ou malades etant de ce
fait reformes par le Gouvernement allemand de Belgique.
nous avons ete informes qu'ils seront assimiles aux civils • **
et ne pourrorit plus donner de leurs nouvelles ; les families
seront done uniquement avisees de leur licenciement qui
deviendra pour elles la seule preuve de la gravite de leur.
etat ; apres quoi le silence sera complet sur le sort qu'ils
auront.subi. Cette mesure nous parait particulierement dure
et peu conforme a l'esprit de la Convention de la Haye. Aussi
avons-nous sollicite une attenuation de ce regime.

12



— 178 —

Les habitants de la partie de la Serbie occupee par les
armees bulgares n'ont pas ete jusqu'ici mieux partages.
La correspondance y avait d'abord ete autorisee, mais cette
autorisation a ete retiree et-pas une seule reponse n'est
parvenue aux milliers de lettres qui y ont ete expedites par
1'entremise de la delegation de la Groix-Rouge serbe etabiie
a, Geneve. Un silence angoissant regne sur le sort de ces
populations, tandis que, par les soins de la Croix-Rouge
austro-hongroise, un actif echange de correspondance a pu
etre etabli entre les habitants de la partie de la Serbie occu-
pee par les armees austro-allemandes et leurs families
a l'etranger. Toutefois, selon une information recente de
la Groix-Rouge bulgare, les nouvelles des prisonniers serbes
en Bulgarie pourraient passer par le canal de l'attache mili-
taire austro-hongrois a Sofia et le bureau.de la Groix-Rouge.
institue par le gouvernement de Belgrade ; on pent done
esperer un commencement d'echange de nouvelles entre les
les habitants de la Serbie occupee par la Bulgarie et leurs
families a l'etranger.

L'evacuation a travers la Suisse de 50,000 civils des Depar-
tements envahis, commencee en Janvier, s'est terminee au
milieu de mars. Le bureau de reception en France, qui
avait siege jusqu'ici a Annemasse, a ete transfere a Evian,
et le service de Geneve a des lors ete supprime pour ces
grands transports. De nouveaux convois de 50,000 eva-
cues ont commence le 17 avril et les demandes d'interven-
tion a cet egard affluent de nouveau au Service civil de
l'Agence.

Un projet interessant en cours de negociation vise au
rapatriement d'enfanls frangais des Departements envahis. 11
s'agirait cte cueillir dans ces territoires les enfants que
leurs parents seront disposes a laisser partir pour la Prance,
ainsi que ceux restes sous la garde de protecteurs ou tu-
teurs. II serait organise en France des colonies hygieniques
et pedagogiques qui hebergeraient ces enfants sous la garde
d'educateurs et de philanthropes. Ge projet, dont la reali-
sation serait tres desirable, attend encore sa solution, la
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reponse du Gouvernement allemand n'etant pas encore
parvenue.

La question si longtemps pendante de l'echange d'inter-
nes civils alsaciens retenus en Prance et de 200 otages des
Departements envabis, retenus a Holzminden par mesure
de represailles, est, nous a-t-on affirme de bonne source,
sur le point d'aboutir a une solution favorable par le ren-
voi en Allemagne d'intemes alsaciens et la rentree chez
eux de ces otages 1.

La correspondance avec la Roumanie non occupee com-
mence a arriver abondante par la Russie. Gelle avec la
Roumanie occupee a pu s'etablir par l'entremise de la Groix--
Rouge autrichienne et par celle de Francfort. Gette ,der-
niere vient d'organiser dans ses bureaux un. service de trans-
mission par questions et reponses, analogue a celui qui
y fonctionne pour, les Departements envahis de Prance.
Deja un nombre considerable de demand es arrivent a
l'Agence et' nous avons du y creer un service special pour
la correspondance civile roumaine.

Nous devons une rectification au Comite de la Croix-
Rouge bulgare a propos de notre observation 2 sur le refus
oppose dans ce pays a nos demandes de liberation d'in-
ternes civils ; ce n'est pas la Groix-Rouge bulgare qui a.
refuse de transmettre nos demandes, mais . e'est son Gou-
vernement qui s'est oppose a cette mesure, de meme/ qu'a
fournir des renseignements sur les internes civils. Ceux-ci
sont places en Bulgarie sous le controle exclusif de la police
et ne peuvent de ce fait etre mis au benefice des mesures
adoptees dans la plupart des autres pays belligerants en
faveur. de cette categorie de prisonniers. Nous nous plai-
sons a constater que la Croix-Rouge bulgare s'est montree,
dans la tache parfois ingrate qu'elle a assumee, tres disposee
a repondre favorablement a nos demandes, et que si les
apparences nous ont trompes, e'est que les nombreux

1 Aux dernieres nouvelles ce double rapatrienient avait eu lieu.
2 Voy. T. XLVII, Bulletin d'oetobre 1916, p. 412.



refus de tout genre que nous avpns essuyes. de ce cote-la,
nous sont parvenus toujours par son intermediate.

VII. — Sanitaires

Les eonvois de personnel sanitaire interrompus entre
l'Allemagne et la Prance en octobre 1916 n'ont pas encore
repris. Les negociations pourtant ont ete actives, les expli-
cations completes et, a ne considerer que la Convention par
laquelle les Etats contractants se sont engages a renvoyer
promptement le personnel sanitaire a son armee, les motifs
de retenue actuels semblent difficilement comprehensibles.

Nous ne les abordons du reste pas ici, ils concernent les
seuls gouvernements interesses ; mais nous savons que le
24 mars dernier, le president du Comite. international de
la Croix-Rouge a transmis au ministere de la Guerre alle-
mand l'offre officielle du ministere de la Guerre franc,ais,
d'un echange immediat de tous les sanitaires prisonniers;
parmi ceux-ci un grand nombre sont concentres, depuis
octobre 1916, dans des camps d'attente, en vue de leur
rapatriement et quelques-uns aspirent depuis 1914 deja
a cette liberation a laquelle ils ont droit.

Nous avons insiste aupres des Croix-Rouges interessees -
pour qu'elles interviennent aupres de leurs gouvernements
contre l'habitude. trop repandue encore, d'enlever aux sani-
taires, au moment de leur capture, leurs pieces d'identite,
brassard, livret de service, etc. Nous avons eu a transmettre
des centaines de certificats de sanitaires a des prisonniers
qui etaient dans ce cas, et se trouvaient ainsi places dans
l'impossibilite de justifier de leur droit a beneflcier de la
Convention de Geneve.

Les reclamations concernant la retenue des sanitaires
prisonniers continuent du reste a affluer d'un peu partout
chez les belligerants, on fait appel eloquemment a notre
intervention pour l'application — par l'ennemi — de la
Convention de Geneve. Sa stricte observation serait sans
doute l'argument le plus fort et le plus efficace pour s'assu-
rer de la reciprocite.



La Suisse, comme d'autres pays neutres, pourrait servir
de terrain provisoire d'attente — pendant une1 duree de :
temps limitee naturellement — pour assurer le belligerant
qui prendrait 1'initiative de cette mesure, de la reciprocity
de l'autre c6te ; apres 8 jours, le personnel non echange
reprendrait le chemin de la captivite. Partout le personnel
sanitaire fait defaut; pourquoi cette obstination dans la
violation d'une Convention qui ne laisse aucun doute a ;
cet egard ? .,

VIII. — Internement en Suisse et rapatriement des malades / -
et grands blesses

Seuls un petit nombre des malades refoules en novembre
1916 dans des camps d'observation, ont ete envoyes en
Suisse au commencement d'avril ; sans doute en vien- j
drart-il encore d'autres de cette categorie nombreuse.
Mais il semble que les visiles des commissions sanitaires ^
mixtes dans les camps, attendues avec impatience par ";
nombre de malades et leurs families, sont remises sine die.
Nous avons transmis bien des centaines de demandes a cet
egaru, soit au medecin en chef de l'armee suisse (Service -»
pour l'internement), soit aux medecins des camps de pri- ,
sonniers.

Nous n'avons pas a discuter ici les motifs de l'abandon <
de ces visites, qui ont fait l'objet de negociations diploma-
tiques et d'accords entre les gouvernements interesses et la "\
Suisse. Nous constatons toutefois que le sort des prisonniers >
malades continue a etre l'objet d'un examen serieux, et que \
differentes alternatives sont examinees actuellement par
les autorites competentes en vue de l'amelioration des con- \
ditions dans lesquelles ils se trouvent. ^

La Suisse, croyons-nous, s'est declaree prete a envisagev ;
une extension de l'internement, malgre l'aggravation des \
conditions economiques resultant aes evenements actuels. ' '
Pour le choix des malades. seront pris en consideration les »;
cas specialement recommandes au medecin en chef de l'ar- !
mee suisse et ceux recdmmandes par les medecins de camps ; ^
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les inaptes a tout travail, les prisonniers atteints de forte
depression morale ou physique pourraient entrer en ligne de
compte, surtout ceux dont la captivite remonte au debut
de la guerre.

Pour faire de ia place en Suisse, on envisagerait le rapa-
triement de certaines categories parmi les internes actuels,
celui entre autres des tuberculeux, des cardiaques avances,
des malades atteints ae nephrites chroniques, des diabeti-
ques, des epileptiques, des neurastheniques graves, ainsi
que les amputes et les hommes atteints; de perte entiere
de l'usage d'un membre.

Les malades a interner en Suisse ou a rapatrier seraient
examines' chez les belligerants par des commissions mixtes,
dont la composition est a fixer entre les Etats interesses ;
elles siegeraient a Constance et a Lyon ou seraient envoyes
a l'examen les malades rentrant dans les categories fixees,
ou recommandes ainsi que nous venons de le dire.

L'echange par categories de maladies ou de blessures,
adopte jusqu'ici, semble devoir etre a I'avenir remplace plus
ou moins par un echange tete par tete. ce qui, d'une part,
pourra sacrifier des malheureux aussi meritants que d'autres,
mais avec chance de faciliter, a'autre part, la realisation
de negociations qui risqueraient sans cela de trainer en
longueur.

Les civils continueront sans doute a etre assimiles aux
soldats pour l'internement comme pour le rapatriement.

Si les negociations sur ces differents points aboutissenf,
plusieurs milliers de prisonniers malades, parmi ceux signales
depuis octobre 1916, ont chance de pouvoir prochainement
etre internes en Suisse ou rapatries, et une proportion impor-
tante des internes actuels en|Suisse rentreront dans leur
pays a la condition de ne pas etre affectes axi service actif
ni au service d'etapes.

A tout prendre, les dispositions nouvelles, si elles se
realisent, constitueront une mesure heureuse et un achemi-
nement vers d'autres liberations de plus eti plus urgentes
pour les prisonniers, dont un grand nombre apres plus de
deux ans et demi de captivite en subissent une lourde de-
pression physique et morale.
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Nous avons enregistre avec grande satisfaction la nou-
velle de l'iriternement en Danemark de 2000 malades et
blesses austro-allemands et russes ; malgre les difficul-
tes economiques tres grandes de ce pays, son Gouvernement
a juge, comme celui de la Suisse, que cette ceuvre de haute
bumanite legitimait un effort et des sacrifices ; on ne sau-
rait assez Ten feliciter.

IX. — Tresorerie et dons

Le mouvement de caisse de notre service de tresorerie s'est
considerablement accru au cours de ces derniers mois,
comme nous le disions deja en Janvier dernier. II est de
30 a 40,000 fr. par jour. L'argent provient de tous les pays
du monde et est destine a tous les camps de prisonniers
d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Australie.

La transmission des sommes aux habitants des Departe-
ments francais envahis a pris un grand developpement. La
Groix-Rouge de Prancfort nous sert d'obligeant et exact inter-
mediaire: elle nous accuse tout d'abord reception des sommes
recues, les fait parvenir a destination, puis nous renvoie
les recepisses originaux des destinataires. Ges recjus sont
expedies par nos soins aux expediteurs, qui ont ainsi la
satisfaction de savoir que les sommes confiees a l'Agence
sont bien arrivees aux beneficiaires.

line somme inferieure a 25 fr. ne peut etre envoyee ;
par contre aucun maximum n'est fixe.

Vyici la liste des dons depassant 100 fr. que nous avons ^
recus depuis le mois de Janvier dernier.
. Anonyme, fr. 300 ; Anonyme, 300 ; M. Paul Girod, 300 ;

M. Hall, 250 ; M. Ghaubet, 400 ; Cercle des Amis de Geneve,
210 ; M. Jean Bartboloni, 1,000 ; M. Edm.- Turrettini, 200 ;
Mme la Baronne d'Erlangen, 100; M. Edg. Sautter, 200;
E. P., 100 ; Gomite de la Gare de Bellegarde, 100 ; Meyer
et Gie (don mensuel), 100 ; M. le Comte Guy de Pourtales,
269 70 ; Ministere de la guerre de Prusse, 10,000 ; Ponda-
tion Rockfeller (3me don), 25,000 ; Tannerie de Vevey,
500 ; M. Pictet de Rochemont, 500 ; Mme J. Hovell Evans,
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119; Meyer et Gle (don mensuel), 100 ; MM. Bolten, 119;
G.-H. Huss, 237 50 ; A. Kay, 110 ; I. A. Graham, 118 ;
Winter Palace Sporting Club a Gstaad, 2;000 ; Comite
de la Gare de Bellegarde (nouveau don), 100 ; MM. Simon-
dant, 100; Ludwig freres, 100; Martin, 100; Lithuania
(Fribourg), 300 ; M"« V. Viollier, 500 ; M. E.-C. Wortmann,
100 ; K. et A., 500 ; M. Schleich, 100 ; donateurs divers par
Berchten Son et C° (Allahabad), 960 ; M. Jean Bartholoni
(nouveau don), 5,000 ; Mu<= Ghauvin, 100 ; M. Edg. Saut-
ter, 100 ; MM. L. Bernays, 120 ; Capitaine Fairbain, 120 ;
G. Meyer et Gle (don mensuel), 100 ; Mm<> Ormond, 500 ;
MM. P. Girod, 300 ; P. Raschke, 100 ; J. Gurutchet, 100 ;
J. Roederer, 100; A. de Watteville, 100; Horngacher
(produit d'une soiree), 1,200 ;• Anonyme, 200 ; G.-M. Penny,
100 ; Mme Th. E. Clement, 100 ; Societe immobilize des
Forces de Vercors, 500 ; L.-N. Clarke, 250 ; Paul Girod
(nouveau don), 150 ; Fondation Rockfeller (4™e don), 50,000 ;
Banque pour entreprises electriques, 100 ; M. Rene de
Boccard, 100 ; G. Meyer et Cle (don mensuel), 100 ; Pic-
card, Pictet et Cle, 3,000 ; M. J.-J. Mercier (nouveau don),
1,000 ; Consul Suisse a Bombay, 120 ; E. de Salieux. Mk. 100 ;
Societe de force et lumiere, Grenoble, 1,000 ; M. H. Hof-
manny 419 75.

Ges dons sont d'autant plus les bienvenus qu'en raison
de la prolongation de la guerre et de l'extension de son
champ d'action, l'Agence voit ses depenses augmenter sans
cesse.

X. — Statistiques et resultats

Si interessants qu'ils soient, les chiffres fatiguent. A
Tissue de ce premier trimestre de 1917, nous nous bonions
'a, reunir ici quelques chifTres deja partiellement donnes plus
haut.

Lettres et cartes rec,ues du ler Janvier au 31 mars 1917 :
144,750, soit, depuis le jour ou cette statistique a ete insti-
tuee (16 aotit 1915) : 1,102,375. Ce chiffre ne tient pas compte
des enormes courriers journaliers de 1914 et du premier



semestre 1915, les plus considerables de beaucoup depuis
l'ouverture de l'Agence.

Depart journalier : 2,700 a 3,000.
Renseignements communiques aux families au 31 mars

1917 : 348,469.
Personnes recuesau service de reception : 65,344.
Cette demiere statistique (renseignements et reception),

rappelons-le, part du mois d'octobre 1914.

ALLEMAGNE

L'Association des infirmiers volontaires de la
Croix-Rouge pendant la guerre

L'Association des infirmiers volontaires a ete fondee en
1866 par le Comite central allemand de la Groix-Rouge
afin de fournir en temps de guerre le plus grand nombre
possible d'infirmiers theoriquement et pratiquement formes.
La presente guerre constituait pour elle la premiere epreuve
de ses ressources et de ses possibility. On avait emis la
crainte que les infirmiers formes avant la guerre et qui
appartenaient en grande majorite aux milieux academiques,
ou bien seraient introuvables, ou bien auraient oublie
ce qu'ils avaient appris.

Cette ci'ainte ne s'est pas realisee ; des le debut de la
guerre des professeurs, des regents, des pasteurs et des
juges, qui avaient fait partie de l'Association et y avaient
recu l'instruction sanitaire qu'elle dispense, se sont pre-
sentes en beaucoup plus grand nombre encore qu'on n'osait
1'esperer. Les disponibilites en personnel ont permis non
seulement de remplir les cadres prevus mais de faire face
aux besoins nouveaux et aux exigences imprevues de la
situation. En marsl916, ces disponibilites se chiffraient par
10,231 infirmiers tant pour le service des etapes que pour
le service interieur, sans compter 626 infirmieres efc so3urs

'i


